Cycle 3 – CM2

Grammaire
Les adjectifs qualificatifs

3 séances

Socle commun
Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer
 Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit
Programmes 2016
Maitriser la forme des mots en lien avec la syntaxe
Objectif spécifique
Amener l’élève à repérer les adjectifs épithètes et attributs dans une phrase.

SÉANCE 1
ORGANISATION
MATÉRIEL
individuel
fiche
collectif au tableau

Collectif
à l’oral + tableau

DÉROULEMENT
Activité de recherche
- écrire plusieurs phrases au tableau avec des GN et des adjectifs qualificatifs
épithètes ou attributs
- amener les élèves à donner la nature des mots qu’ils connaissent (déterminant,
nom, verbe) et les faire réfléchir sur la nature des mots qui restent
adjectifs
- insister sur la différence entre adjectif épithète et attribut, noter la liste des
verbes d’état
être, paraître, sembler, devenir, avoir l’air, demeurer, rester,
passer pour
Institutionnalisation de la leçon
- construction de la leçon
- copie de la leçon

SÉANCE 2
ORGANISATION
MATÉRIEL

DÉROULEMENT

Collectif
à l’oral

As-tu bien compris
- rappel de la leçon
- exercice 1 p.46 à l’oral

Individuel – Cahier
rouge - OPLF

Entraînement
- exercices 2, 4, 5 p. 47

SÉANCE 3
ORGANISATION
MATÉRIEL
Individuel – Cahier
rouge - OPLF

DÉROULEMENT
Entraînement
- exercices 6, 7, 8 p.47

Devoirs :
- exercices 3, 9 p.47

G9
Les adjectifs qualificatifs
X
L’adjectif qualificatif est un mot qui qualifie le nom qu’il accompagne. Il
s’accorde toujours en genre et en nombre avec le nom.
X
Selon la place qu’il occupe dans la phrase, l’adjectif qualificatif peut avoir
plusieurs fonctions :
- Il est épithète lorsqu’il est placé à côté du nom qu’il qualifie
Exemple :
X
- Il est apposé au nom qu’il qualifie quand il est séparé par une virgule.
Exemple :
X
- Il est attribut du sujet quand il est séparé du nom qu’il qualifie par un
verbe d’état : être, paraître, sembler, devenir, avoir l’air, demeurer, rester,
passer pour.
Exemple :

